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FOIRES ET MANIFESTATIONS  

Balade Gourmande de Mende

Mardi 23 août 2022 avait lieu la première édition de la marche gourmande de 
Lozère à Mende organisée par la Fdsea Lozère en partenariat avec l'Hyper U 
Coeur Lozère et la ville de Mende et ce dans le cadre des "Plaisirs d'Occitanie, 
Aimez la viande, Mangez en mieux".
Au programme, une randonnée de 14km agrémentée de plusieurs arrêts 
gourmands autour de la viande. L'occasion pour les professionnels lozériens de 
partager leur métier et leur quotidien d'éleveur ou de boucher. 

Le premier stand proposait une 
planche flxitarienne issue du 
concours des Planches Bouchères 
d'Occitanie. Le deuxième stand 
proposait le plat principal, un pavé de boeuf IGP Fleur 
d'Aubrac et une ratatouille maison. le troisième stand 
présentait les fromages locaux et un dessert. 
Enfin, la dernière étape à l'Hyper U  a permis aux participants 
de visiter le laboratoire de la boucherie de la grande surface.

INTERBEV Occitanie au Triathlon du Lévézou 

Le Triathlon du Lévézou s’est déroulé le samedi 27 août à VillefranchedePanat (12), avec plusieurs 
épreuves individuelles et des relais qui ont rassemblé près de 1 500 
triathlètes au total sur la journée. Pour la seconde fois, la FDSEA 12 et 
INTERBEV Occitanie étaient associées à l’opération, avec la mise en place 
d’un camion de dégustation des viandes d’agneau et de veau locales sous 
cahiers des charges Label Rouge et IGP. Tout au long de la journée, les 
éleveurs d’agneau fermier et de veau d’Aveyron et du Ségala sont allés à 
la rencontre des accompagnants et des sportifs pour présenter les atouts 
nutritionnels des viandes et faire déguster les productions de qualité de 
l’Aveyron.
Le public, composé majoritairement de familles venues de toute la France 
encourager les sportifs, s’est montré très réceptif aux échanges avec les 
producteurs et les représentants d’INTERBEV Occitanie qui ont largement 
diffusé les documents fléxitariens adaptés aux sportifs. 



ANIMATION FILIERE

Assemblée Générale de la FRGDS 

INTERBEV Occitanie était conviée à l’Assemblée Générale de la FRGDS Occitanie qui s’est tenue le 
jeudi 30 juin 2022 dans le département de l’Aude, à 
Carcassonne. L’Assemblée Générale a permis aux 
invités de rencontrer le nouveau Président, Christian 
Deque, élu préalablement lors d’un Conseil 
d’Administration électif. Après avoir entendu les rapports 
de l’expertcomptable, les invités ont pu prendre 
connaissance du rapport d’activité de l’année 2021 sur 
les principales filières. En bovins, c’est sur la BVD que 
l’accent a été mis avec des formations en ligne pour les 
vétérinaires et techniciens des GDS et de l’information 
aux éleveurs grâce au site Santé élevage Occitanie ; 
côté formation, un point important a été fait sur le 
déploiement des programmes de formation, dont ceux 
ayant trait au BEA et à la prévention de la souffrance, des blessures et de leurs conséquences ; enfin, une 
présentation de la gestion des risques infectieux et du risque vectoriel comme enjeu pour la santé de 
l’Homme et son environnement a été proposée. 
Pour rappel, la FRGDS Occitanie est partenaire d’INTERBEV Occitanie pour le volet Assainissement du 
FAR Occitanie.

ANIMATION ACCORDS INTERPROFESSIONNELS

INTERBEV Occitanie à la vente de broutards à la criée

INTERBEV Occitanie était présente le lundi 29 août 2022 à la Fête de l'Agriculture à Rabastens de 
Bigorre (65). Une vente de broutards a eu lieu dans l'enceinte du marché à la criée, réhabilité cette année. 
Ce fut l'occasion pour l'interprofession de parler des accords interprofessionnels entre acheteurs et 
vendeurs, de revenir sur  les cotisations interprofessionnels mais aussi les différentes règles concernant 
le transport d'animaux vivants. Ces échanges intéressants étaient teintés de pédagogie.   



AGENDA

 Innov'Agri, le 7/09 et 8/09 
2022 à Ondes (31),

 Toulouse à Table, du 7/09 
au 10/09 2022 à Toulouse 
(31),

 Conseil d'Adminsitration 
d'INTERBEV Occitanie, le 
12/09 2022 à AumontAubrac 
(48),

 Journées du Boulonnais les 
17/09 et 18/09 à Boulogne/
Gesse (31),

 Foire de Montbeton (82) les 
24/09 et 25/09,

 Salon des métiers de 
Bouche du 24/09 au 27/09 à 
Montpellier (34), 

 Showroom RHD le 5/10 à 
Montpellier (34),

 Somme de l'élevage du 4/10 
au 7/10 à Cournon 
d'Auvergne (63). 

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

Accès aux données sanitaires

Pour rappel, la généralisation de la redescente des informations sanitaires 
aux éleveurs, via les portails web des Comités Régionaux, a été validée en 
septembre 2018. Normabev a donc étendu le dispositif à tous les éleveurs 
depuis cette date.

Ce dispositif permet à chaque éleveur de disposer des informations 
concernant les saisies effectuées par les services vétérinaires à l’abattoir.
Cette information se trouve ajoutée à la ligne donnant les informations de 
Pesée Classement Marquage sur le portail Normabev / Interbev 
Occitanie : 

            
         www.interbevoccitanie.fr

Ce dispositif s’accompagne de 14 fiches pédagogiques diffusées aux 
éleveurs sur le portail (une saisie étant automatiquement routée sur la fiche 
concernée).
Ces fiches expliquent les saisies, leurs causes ainsi que les moyens de les 
prévenir.
Pour rappel, lorsqu’une pièce de viande est saisie en abattoir pour motif 

sanitaire imputable à l’éleveur, un accord interprofessionnel prévoit que la viande saisie soit déduite du 
prix de l’animal. Ce dispositif permet donc de limiter le nombre de saisies dans les exploitations.

À noter que la DGAl a reporté la date à laquelle les services vétérinaires auront l’obligation de saisir 
informatiquement les saisies sur les abats. La redescente des informations est donc exhaustive 
uniquement pour les saisies sur les viandes.

AU SEIN D'INTERBEV OCCITANIE...

Nous avons le plaisir de vous faire part de l’arrivée 
d’Arthur FONTAINE au sein de l’équipe d’INTERBEV 
Occitanie. Il remplacera JeanPierre LASGOUZES lors 
de son départ à la retraite. Après un parcours 
professionnel au sein de fédérations d’Education 
Populaire et de conseil auprès des collectivités 
territoriales, il vient renforcer notre équipe en tant que 
Délégué Régional Adjoint. Nous lui souhaitons 
chaleureusement la bienvenue et une pleine réussite 
dans la prise de ses fonctions.


